SECRETARIAT GENERAL – AFFAIRES JURIDIQUES

Le Règlement Local de Publicité
Réunion publique du 29 mai 2015
Clôture de la première phase de concertation

AMÉNAGEMENT ET HABITAT

Le Règlement Local de Publicité



Le projet de RLP de la Métropole Européenne de Lille



Un projet concerté avec les citoyens



Eléments du diagnostic et pistes d’orientations générales

LE RLP DE LA METROPOLE

Un RLP, c’est quoi ?

Un RLP est un règlement permettant d’encadrer l’affichage extérieur sur un territoire donné,
en adaptant la réglementation nationale, de façon plus restrictive, à un contexte local.
3 types d’affichages sont réglementés :

Seuls les affichages EXTERIEURS sont concernés, que ces dispositifs soient temporaires ou
permanents, lumineux ou pas, installés sur le domaine public, sur le domaine privé d’une personne
publique ou sur des propriétés privées.

ENSEIGNE

ENSEIGNE, PUBLICITE
OU
PREENSEIGNE SCELLEE AU SOL

PROPRIETES PRIVEES

E
N
S
E
I
G
N
E

ENSEIGNE, PUBLICITE
OU
PREENSEIGNE

DOMAINE PUBLIC

MOBILIER
URBAIN
PUBLICITAIRE

QUELLES SONT LES ACTIONS POSSIBLES
DU RLP ?

•
•
•
•
•

Interdiction de certains dispositifs
Réduction du format
Réduction du nombre
Désignation de l’emplacement
Restriction du caractère lumineux

DISPOSITIF ou MOBILIER
URBAIN
PUBLICITAIRE

LE RLP DE LA MÉTROPOLE
Quels objectifs ?
Par délibération du 18 octobre 2013, le Conseil a défini les objectifs du RLP métropolitain :

LE RLP DE LA MÉTROPOLE
Le contexte métropolitain : des règlementations locales existantes…
Les Communes de la MEL
disposant d’un RLP
30 communes sont actuellement
dotées d’un RLP :
Ces réglementations locales restent valables
jusqu’à l’entrée en vigueur du RLP de la MEL,
ou au maximum jusqu’au 13 juillet 2020.

Communes actuellement dotées d’un RLP

LE RLP DE LA MÉTROPOLE
…couplées à une réglementation nationale, plus ou moins stricte
en fonction des communes.

pour RÉSUMER

Aujourd'hui,

des règles nationales et locales coexistent et sont différentes d'une commune à une autre.

1 réglementation nationale (+/– stricte)

+

30 RLP communaux
Demain,

les règles seront harmonisées à l’échelle du territoire

1 seul RLP pour toute la Métropole

Quelle procédure pour élaborer le RLP de la Métropole ?
Délibération de l’organe délibérant de l’EPCI prescrivant :
l’élaboration du RLP, les objectifs poursuivis, les modalités de concertation.
Association de l’Etat et des autres partenaires
CONCERTATION

Débat sur les orientations générales du RLP
au sein de l’organe délibérant de l’EPCI + des conseils municipaux
Bilan de la concertation + Arrêt du projet de RLP

CONSULTATION
ADMINISTRATIVE

Soumission du projet de RLP arrêté pour avis aux partenaires + à la Commission départementale
compétente en matière de nature, de paysages et de sites (3 mois) + aux communes membres.
Enquête publique
Approbation du RLP par délibération de l’organe délibérant de l’EPCI
(Éventuellement modifié pour tenir compte des avis, observations du public et rapport
du commissaire enquêteur)

RLP EXECUTOIRE (Annexé au PLU)

Quel calendrier pour élaborer le RLP de la Métropole ?

LE RLP DE LA MÉTROPOLE

Un projet concerté avec les citoyens

Qu’est-ce que la concertation préalable ?

La concertation préalable est une démarche qui a pour objet
d’instituer un échange avec les citoyens, en amont de la phase de
conception d’un projet, de manière à les associer à son élaboration.
Elle permet de présenter les enjeux et les objectifs de ce projet et
de recueillir l’avis de la population pour la définition précise de ce
projet.

Pourquoi une concertation préalable ?

L'article L300-2 du Code de l’Urbanisme prévoit que l’élaboration du PLU, et donc aussi du RLP,
fait l’objet « d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. »
Cette concertation préalable, qui permettra d’élaborer le projet avec la population, fera l’objet
d’un bilan qui sera tiré par la Métropole.

LE RLP DE LA MÉTROPOLE

Un projet concerté avec les citoyens

1. POUR VOUS INFORMER :
Des articles sont publiés régulièrement
dans les supports de communication et
sur le site internet de la Métropole.
Consultez www.lillemetropole.fr
Rubrique dialogue citoyen – je participe

LE RLP DE LA MÉTROPOLE

Un projet concerté avec les citoyens
2. POUR VOUS EXPRIMER ET ÉCHANGER SUR LE PROJET :
-

Un registre est mis à votre disposition à la MEL et sur son site
internet, pendant toute la durée d’élaboration du RLP. Vous
pouvez y écrire vos remarques et observations.

-

Des réunions publiques ont été organisées dans huit
communes, au cours desquelles la démarche d’élaboration du RLP
a été expliquée. Vous avez pu échanger sur le sujet.

-

Un questionnaire a été distribué au cours des réunions
publiques. Vous avez pu y exprimer vos idées.

LE RLP DE LA MÉTROPOLE

Un projet concerté avec les citoyens

LE RLP DE LA MÉTROPOLE

Un projet concerté avec les citoyens

« La publicité est tellement décriée. Elle a bon dos. Mais derrière chaque
panneau, il y a des emplois. Chaque panneau publicitaire rapporte de l'argent à
ceux qui hébergent ces dispositif dans leur jardin ou sur leur mur. »

« L’ensemble des habitants est dépité par cette pollution visuelle permanente et
moi le premier puisque dés que j'ouvre les yeux le matin je suis nez à nez avec le
panneau du haut.
Pourquoi autoriser l'affichage publicitaire dans des rues étroites et peu
fréquentées ? »

« Je pense aussi que les publicités dynamiques avec écran devraient être
strictement encadrées, ainsi qu'en général l'éclairage des publicités. La pollution
lumineuse est déjà suffisamment importante ! »

« Je trouve qu'il y a beaucoup trop de publicité dans nos rues et que cela nuit
énormément à la qualité visuelle de notre région, dégrade le paysage, envahit
l'espace public et insiste à la surconsommation.
Il me parait donc impératif de réguler ces affichages. »

BILAN DES MODALITÉS DE CONCERTATION RÉALISÉES

Le recueil photographique « Flashpub »

Un recueil photographique a été organisé de janvier à avril 2014 :

Chacun a pu envoyer ses photos de publicités, enseignes ou pré-enseignes,
accompagnées d’un commentaire précisant en quoi elle estimait le
dispositif gênant ou au contraire bien intégré au paysage.
Bilan des 4 mois de recueil photo
74 photos ont été reçues et font état de dispositifs répartis sur différentes communes de Lille Métropole :
publicités, enseignes, pré-enseignes, mobilier urbain, au sol, mural, lumineux ou encore numérique.

Le plus souvent, les photos font état d’ affichages trop nombreux et / ou trop grands. Une autre « gêne » relevée
par les participants est le caractère inesthétique des dispositifs ou leur mauvaise insertion dans
l’environnement. Enfin, certains affichages ont été considérés comme dangereux pour la circulation routière.

Ce recueil photos va nourrir les réflexions pour l’élaboration des règles du futur RLP.

BILAN DES MODALITÉS DE CONCERTATION RÉALISÉES

Le recueil photographique « Flashpub »

BILAN DES MODALITÉS DE CONCERTATION RÉALISÉES

Les stands participatifs itinérants en mairies

Des stands participatifs itinérants ont été installées dans chacune
des 85 communes de la Métropole de janvier à décembre 2014.

Chacun à pu s’exprimer au travers d’un questionnaire complété
d’un dossier et de panneaux explicatifs mis à disposions dans les
mairies de la Métropole.
Bilan d’une année d’exposition

153 questionnaires
au questionnaire.

ont

été

recueillis.

Les

habitants

de

52

communes

ont

répondu

De manière générale, les participants perçoivent négativement l’affichage publicitaire dans leur commune :
inesthétique (51%), gênant (41%) , trop grands (57%), trop présent (49%) et estiment qu’il est plutôt mal intégré
au paysage (48%).
Les participants sont partagés sur l’utilité (33%) des affichages lumineux et sont globalement défavorables
aux affichages lumineux-numériques (type « écran télé ») qu’ils estiment gênants (46%) et inutile (37%).
Enfin 60% des participants trouvent que les affichages dévalorisent les entrées et sorties des villes.

Ces avis et participations nourriront les réflexions sur les règles à instaurer par le futur RLP.

AVIS CONCERNANT L’AFFICHAGE PUBLICITAIRE DANS LES COMMUNES
« inesthétique »
et
« gênant »

De manière générale, les participants perçoivent négativement
l’affichage publicitaire dans leur commune :
51% le trouvent inesthétique, 41% l’estiment gênant
« trop grand »

57% des participants trouvent les dimensions des affichages
trop grandes.
« trop présente »

49% pensent que la publicité est trop présente dans leur
commune, et 37% suffisamment présente.

AVIS CONCERNANT L’INTEGRATION DE L’AFFICHAGE DANS LE PAYSAGE
Notes données à l’intégration
de l’affichage extérieur dans le paysage
« plutôt mal
intégré ? »

La majeure partie des participants estiment que l’affichage
extérieur est plutôt mal intégré au paysage.
En effet, la majorité a attribué une note comprise entre 1 et 4.

Ensuite, les résultats sont équilibrés entre les participants estimant
l’afficheur moyennement intégré au paysage, et ceux estimant qu’il
est bien intégré.

Cela démontre qu’il n’existe pas de position unanime sur la
question de l’intégration de la publicité et des enseignes dans le
cadre de vie.

AVIS CONCERNANT LES AFFICHAGES LUMINEUX ET NUMERIQUES

« adaptés »,
« gênants » ,
« inutiles »

40% des participants trouvent que l’affichage éclairé ou lumineux
est gênant. Cependant, cette opinion est à nuancer car 34% des
participants estiment cet affichage adapté et 33% inutile.

« gênants »,
« inutiles »

L’affichage numérique, de type « écran télé », est une catégorie
d’affichage lumineux. Les participants y sont globalement
défavorables: 46% le trouvent gênant et 37% inutile.

AVIS CONCERNANT L’AFFICHAGE DANS LES ENTRÉES ET SORTIES DE VILLE

« dévalorisant »

60% des participants trouvent que l’affichage dévalorise
les entrées et sorties de ville.

AVIS CONCERNANT LA QUALITE DES ENSEIGNES ET DES PUBLICITES
Selon vous, une publicité ou une enseigne de qualité serait ?

« inexistante,
ou du moins discrète »
1 format
de 4m²

Certains participants estiment que la publicité devrait totalement
disparaitre de nos paysages, notamment car il existe aujourd’hui
d’autres supports de communication (télévision, internet…).
Quelques participants souhaiteraient que la publicité soit
inexistante aux abords des écoles.

Si l’affichage demeure, les participants voudraient qu’il soit
discret, bien intégré à son environnement, « moins polluant
visuellement ».
Pour cela, il faudrait que l’affichage soit de taille réduite, en
nombre raisonnable, aux couleurs harmonieuses, judicieusement
placé.

1 format
de 4m²

AVIS CONCERNANT LA QUALITE DES ENSEIGNES ET DES PUBLICITES
Selon vous, une publicité ou une enseigne de qualité serait ?

« non gênante pour la
circulation piétonne et
routière »

Certains participants ont souligné que les trottoirs étaient
parfois encombrés de publicité , ce qui pouvait représenter une
gêne pour les piétons.

D’autres ont constaté que la publicité pouvait cacher la
signalisation routière et donc créer un danger pour les
automobilistes et cyclistes.

Le RLP tend à protéger les paysages et le cadre de vie. Il n’a pas
pour objet de garantir la sécurité routière, c’est le rôle du code de
la voirie routière.

Pour autant, en agissant sur les dimensions et les emplacements
de l’affichage, le RLP aura un impact indirect sur la sécurité
routière. De même, concernant l’affichage lumineux (source
d’inattention pour le conducteur, cycliste ou piéton), le RLP
pourra fixer des horaires d’extinction ou des contraintes de
réduction de la luminosité, contribuant aussi, indirectement, à
une sécurisation de la circulation routière.

AVIS CONCERNANT LA QUALITE DES ENSEIGNES ET DES PUBLICITES
Selon vous, une publicité ou une enseigne de qualité serait ?

« délivrerait
un message
"utile" »

Des participants souhaiteraient que la publicité ou les enseignes
informent de l’ouverture d’un commerce dans la commune, de
l’organisation de manifestations culturelles, de la présence de
travaux , ou soient relatifs à une cause nationale telle que la lutte
contre le cancer, la protection animale…

Il s’agirait de gommer la dimension « commerciale » du message
délivré par l‘affichage.
Or, le RLP ne peut agir sur le contenu du message
publicitaire, qui relève de la liberté du commerce et de
l’industrie.

Le RLP poursuit une finalité environnementale. Il réglemente les
conditions d’implantation et le format des dispositifs de publicité
et d’enseigne.

BILAN DES MODALITÉS DE CONCERTATION RÉALISÉES

Les 8 réunions publiques en communes

De mi-mars à mi-mai 2015, des réunions publiques se sont tenues dans 8 communes de la Métropole:
Fournes-en-Weppes, Roubaix, Villeneuve d’Ascq, Tourcoing, Fâches Thumesnil, Armentières, Marcq en Baroeul et
Lille.

Chacun a pu prendre connaissance du projet, poser des questions et s’exprimer au travers d’un
questionnaire.

BILAN DES MODALITÉS DE CONCERTATION RÉALISÉES

Les 8 réunions publiques en communes

Bilan des 8 réunions publiques

Très peu de participants (environ une cinquantaine), mais une forte mobilisation des associations de
protection de l’environnement, de quelques habitants, d’un afficheur et des élus et agents de la commune.

Des échanges libres, détaillés, de qualité. L’absence d’élu métropolitain a été soulignée à de nombreuses
reprises.
Bilan des questionnaires:
19 questionnaires recueillis

Globalement, la réunion publique est jugée utile mais trop peu de monde (habitants) mobilisé.
Des doutes sont exprimés sur la prise en compte de l’expression citoyenne.

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC

Sur le territoire de la MEL co-existent tous les régimes fixés par le code de l’environnement.
5 typologies de régime juridique sont identifiées :
> Les lieux situés hors agglomération

> Les agglomérations de moins de 10 000 habitants hors UU

> Les agglomérations de moins de 10 000 habitants en UU

> Les agglomérations de plus de 10 000 habitants hors UU (Armentières)

> Les agglomérations de plus de 10 000 habitants en UU (58 communes dans l’UU de Lille + 2
communes dans l’UU de Béthune)

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC
CONTEXTE PAYSAGER : un territoire à la fois urbain et rural








Un territoire de 61 145 hectares
1 106 885 habitants
(source : INSEE 2007)

85 communes de populations
comprises entre 190 (Warneton)
et plus de 220 000 habitants
(Lille).
La plus petite commune est
Lannoy et mesure 0,18 km².

La plus grand commune est Lille
et mesure 34 km².

4 communes comptent plus de
65 000 habitants : Lille, Roubaix,
Tourcoing et Villeneuve d'Ascq

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC
Relief et hydrographie

CONTEXTE PAYSAGER : une zone frontalière

‐ Un relief peu vallonné
‐ Des paysages assez plats
‐ Des paysages marqués par les vallées et les cours d’eau
(Vallée de la Deûle, Vallée de la Lys, Vallée de la Marque,
Canal de Roubaix).

Une zone frontalière

‐ 84 km de frontière avec la Belgique
‐ Des villes frontalières (Wervicq-sud : ville jumelle)
‐ Une continuité urbaine et paysagère de part et d’autre de
la frontière
Frontière belge à Wervicq sud

Frontière belge à Toufflers

Paysages métropolitains, Carte des reliefs, © DREAL 2008

Frontière belge à Toufflers

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC
CONTEXTE PAYSAGER : un territoire rural

Des paysages ruraux variés

- situés au contact de l’urbanisation
- découpés par un réseau de nombreuses infrastructures de
transport (autoroute A1 A27, aéroport de Lesquin, ligne
TGV…)

(Source : SCOT de Lille Métropole, http://www.scot-lille-metropole.org/)

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC
CONTEXTE PAYSAGER : un territoire naturel

De nombreux espaces d’intérêt écologique et paysager
sur le territoire de MEL :

- sites inscrits et classés, ZNIEFF 1 et 2 (Zones Naturelles d’Importance Ecologique Faunistique et Floristique)
- pas de sites Natura 2000

(Source : SCOT de Lille Métropole, http://www.scot-lille-metropole.org/

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC
CONTEXTE PAYSAGER : un territoire naturel

Les espaces naturels de l'ENLM

• Les Prés du Hem
• Parc de la Deûle
• La Canteraine à Haubourdin
et Emmerin)
• Jardin Mosaïc , Santes et Houplin
Ancoisne. Relais Nature à Santes
• Ansereuilles à Wavrin
• Espace naturel des Périseaux, à
Fâches-Thumesnil, Templemars,
Vendeville et Wattignies
• Canal de Seclin
• La Louvière, à Don

•
•
•
•

Le Colysée
Le Pavillon de chasse
Le Relais Nature du canal
Le musée de plein air

(ENLM : organisme public chargé par MEL de
l'aménagement, la gestion, et l'animation des espaces
naturels périurbains de la communauté urbaine)

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC
CONTEXTE PAYSAGER : un territoire naturel

Les espaces naturels de l'ENLM

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC
Etude de terrain: état des lieux
La publicité très présente à la fois en zone urbaine et en zone rurale
•
•

Des dispositifs publicitaires de grand format installés en zone urbaine, en zone rurale, et dans les établissements de
centres commerciaux.
Forte imbrication des paysages urbains et ruraux, entraînant des situations particulières (limites d’agglomération
imprécises).

Salomé

La Bassée

Englos

Wambrechies

Wavrin

Toufflers

La Bassée

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC
Etude de terrain: état des lieux
La publicité apposée sur propriétés privées
•
•

Proximité du bâti, problème d’échelle par rapport à la façade
Perte de qualité paysagère et architecturale de certaines constructions et de
leurs espaces d’accompagnement.

La publicité présente sur tout type de tissus
•

Dispositifs apposés sur des bâtiments traditionnels d’habitation, sur des
ensembles d’activités ou commerciaux.

La publicité présente sur domaine public

Forte représentation des mobiliers urbains et dispositifs publicitaires dont certains
peuvent :
• Pénaliser la circulation des piétons
• Altérer le paysage aux abords de monuments, d’édifices remarquables ou sites
urbains signifiants
• Porter atteinte à la qualité paysagère des boulevards et plantations
d’alignements.

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC
Etude de terrain: état des lieux
Sur le domaine public des
dispositifs et mobiliers
hétéroclites et disparates au sein
de la métropole
• Sans harmonie ni unité

• Des formats et matériels
disparates

• De qualité esthétique très inégale

• Situation qui empêche le
renforcement de l’identité du
territoire de la métropole.

Comines

Comines, affichage en fond

Comines, affichage de côté

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC
Etude de terrain: état des lieux
Les enseignes
•
•

Perte de qualité paysagère et architecturale
de certaines constructions
Altération de la qualité des centres-bourgs

Les pré-enseignes
•

Perte de qualité paysagère des entrées de ville
Wavrin

A noter !

A partir du 13 juillet 2015, la plupart des préenseignes dérogatoires seront supprimées.

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC
Enjeux: protéger certains lieux identifiés
Lieux à protéger
-

Entrées de ville
Espaces paysagers de qualité
Centres bourgs
Espace public
Lieux signifiants, protégés ou non
Axes structurants
Zones d’activités et commerciales
Domaine ferroviaire
Aéroport
Espace public

Solutions:
- Interdire ?
- Harmoniser les règles (réduire le nombre,
réduire le format, interdire le caractère
lumineux…) ?
- Adapter aux lieux environnants ?

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC
Enjeux: instaurer des règles spécifiques pour certains dispositifs
Dispositifs particuliers
-

Mobilier urbain publicitaire
Ecrans numériques
Micro-affichage
Bâches publicitaires
Enseignes hors normes
Enseignes temporaires

Solutions:
- Interdire ?
- Harmoniser ?
- Préférer les abris non publicitaires aux abords
des lieux signifiants ?
- Limiter la durée d’affichage ?

Abri non publicitaire Comines

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC
Enjeux: les dispositifs lumineux
Dispositifs particuliers
-

Forte présence des écrans numériques
Nombreuses publicités et enseignes lumineuses

Solutions:
- Interdire ?
- Harmoniser ?
- Instaurer une règle d’extinction nocturne ?

